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Finalistes Entreprise visionnaire de l’année : 

 
 

Graph Synergie 
 

En s’appuyant sur son savoir-faire unique mêlant marketing, architecture, technologie, 

communication et connaissance du territoire, Graph Synergie met en place toutes les stratégies 

utiles au rayonnement des projets qui lui sont confiés. Que l’objectif soit de faire se rencontrer 

le projet et son acheteur, de séduire et valoriser autour de ses qualités ou de maximiser les 

chances de finaliser une vente, l’entreprise a des solutions innovantes répondant aux besoins de 

ses clients. En outre, Graph Synergie a fait le choix de la spécialisation en mettant son champ 

d’expertise au service des acteurs des domaines immobiliers et territoriaux, et le choix de 

l'innovation en étant la première entreprise du marché à offrir des solutions 360 et de réalité 

augmentée. 

 

H2O Innovation inc. 
 

Le modèle d’affaires d’H2O Innovation repose sur trois piliers principaux, soit les systèmes de 

traitement d’eau et d’eaux usées, les produits consommables de spécialité ainsi que l’opération 

et la maintenance des infrastructures de traitement des eaux. L’entreprise s’est taillée une place 

de choix parmi les plus grands joueurs de l’industrie en comptant à son actif plus de 700 

systèmes installés et en exportant ses produits de spécialité dans plus de 40 pays. H2O 

Innovation a également participé à la conception, la fabrication et la livraison de la troisième 

plus grande usine de dessalement en Amérique du Nord et de la plus grande usine de recyclage 

des eaux au monde, à Orange County, en Californie. 

 
 

IEL ltée 
 
Opérant sous deux divisions distinctes : les technologies agricoles et la sous-traitance 

industrielle, IEL figure parmi les 300 plus importantes PME au Québec. Sa division des 

technologies agricoles se positionne comme un leader québécois grâce à son approche axée sur 

le bien-être animal et son offre de produits novateurs. Elle devance la compétition au niveau de 

l’installation de systèmes de gestion et d’alimentation informatisés contrôlés à distance 

permettant, entre autres, un meilleur contrôle des accès aux bâtiments et la protection des 

animaux contre tous types d’infections. Grâce à sa division industrielle, IEL est un joueur de 

premier plan au Québec dans la fabrication de composantes et dans l’assemblage de pièces en 

acier, acier inoxydable et aluminium pour les manufacturiers de divers marchés. 


